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Bassin chambérien

CHAMBÉRY

M ichel Foriel c’est
l’homme à tout faire
multifacette de la

mairie : mécanicien, huissier,
chauffeur du maire et surtout
passionné de photographie et
de sport. Difficile de résumer
en un seul mot cet ancien cor-
respondant local de presse de
58 ans.
Sous ses faux airs timides, Mi-
chel Foriel devient très vite in-
tarissable lorsqu’il s’agit de
raconter son passe-temps fa-
vori. Entre les mains vire-
voltent les uns après les
autres, ses clichés les plus
illustres, publiés dans les re-
vues spécialisées. Une fierté
pour ce fils de pompier qui a
grandi avenue de Turin.
Ses plus beaux souvenirs

« Je me suis mis à la photo au re-
tour du service militaire en 1981. Au
début, je prenais mon appareil pour
les sorties à moto et puis j’ai voulu, à
travers mon œil de photographe faire
découvrir la Savoie même aux
Chambériens ». Parmi ses plus
beaux souvenirs, la sortie à
Chamonix aux côtés de Sylvie
Chappaz pour Chasseurs
d’image fait encore briller les
yeux de ce papa de deux
filles, tout comme l’exposi-
tion à la Galerie Eureka de ses
photos sur le bouquetin et les

fleurs de montagne qu’il par-
tage volontiers depuis six ans
sur son blog. « La première, Sa-
rah, a chopé le virus mais la
deuxième Pauline, pas trop ».
Alors afin d’assouvir son goût
pour la transmission, Michel
Foriel s’est aussi impliqué
dans le club photo 35/8. « Tout
le monde a un appareil photo mais
personne ne sait s’en servir ».
Il a été le chauffeur 
de trois maires

La journée en poste à la mai-
rie de Chambéry, Michel Fo-
riel se partage entre ces deux
activités qui lui prennent tout
son temps. Appariteur, c’est
son titre professionnel, offi-
cieux, qu’il se plaît à décrire.
« C’est un terme spécifique à Cham-
béry. Nous sommes trois au service
protocole. On gère les réceptions, la
mise en place et l’accueil et on ferme
la boutique le soir en plus d’être le
chauffeur du maire ».
Mécanicien de formation,
c’est en 1989 qu’il entre au
centre technique municipal
avant de conduire Louis Bes-
son, à la retraite de son chauf-
feur. Devoir de réserve oblige,
on ne saura rien sur les petites
habitudes des édiles. « Que ce
soit Louis Besson, Bernadette Laclais
ou Michel Dantin, ce sont des per-
sonnes qui ont toujours été respec-
tueuses du personnel », souligne
cet homme discret.

RANDA BERBOUCHE

Michel Foriel,
l’œil affûté de la mairie

Membre du club photo 35/8 depuis 10 ans, Michel Foriel se partage entre sa passion et son travail au sein de la mairie depuis 30 ans.
Mécanicien, photographe, passionné de sport et de nature, chauffeur du maire… ce Chambérien a plus d’un tour dans son sac.

Vous avez peut-être déjà observé les clichés de Michel Foriel sans le savoir.

Exposer les photos de
ses voyages
Si son métier à la mairie est
« varié et plaisant », il demande
aussi d’être énormément
disponible. Et ça, ça ne fait
pas bon ménage avec la
passion. S’il n’est pas pressé
de quitter ses habits d’appari-
teur, Michel Foriel a envie de
prendre du temps pour lui.
« Je pourrai partir en balade

quand je veux et voir mon

petit-fils grandir, ramener plein

d’autres photos et les exposer

au 35/8 ». Et le Chambérien
aimerait se concentrer sur les
voyages comme celui de
l’année dernière à Java où il a
capturé un instant avec l’un
des fameux porteurs de
soufre qui sert à blanchir le
sucre. « C’était court mais on a

pu échanger. Je veux ramener

ces souvenirs-là ».

Au cirque de Saint-Même, en Chartreuse.Un porteur de soufre du volcan Kawah Ijen à Java.Le roi de la montagne, sujet précieux pour Michel Foriel.


